PROGRAMME DES SHOWS AQHA

PROGRAMME d’un CONCOURS AQHA
SHOW 109 : Programmes – La Direction du concours peut programmer des classes
l’après-midi ou le soir la veille du show sauf s’il entre ainsi en conflit avec un autre show. Par
exemple, pour un show de week-end, le show du samedi peut commencer le vendredi aprèsmidi et le show du dimanche le samedi après-midi après la fin du show prévu le samedi.

SHW 109.1: Les concours avec 2 ou plus terrains peuvent commencer :
SHW 109.1.1 : Les classes de vitesse , team penning ou ranch

sorting

après 16 heures même si le show du jour est encore en cours.

SHW 109.1.2 :

Les autres classes du jour suivant n’importe quand l’aprèsmidi ou le soir seulement si les classes de vitesse, le team penning ou le ranch
sorting du jour sont encore en cours.

SHW 109.1.3 :

Un show avant que l’autre soit terminé avec la permission
préalable de l’AQHA.

SHOW 110 : Les juges

doivent être choisis dans la liste des juges approuvés par

l’AQHA.

SHW 110.1 :

Si un juge est incapable de remplir son engagement, l’accord pour
une substitution est à la discrétion de l’AQHA.

SHW 110.2 :

Un show doit placer le nom du juge du show dans au moins une
édition de l’American QH Journal avant la date programmée du show. Il est
fortement recommandé de donner le nom du juge dans le formulaire d’entrée et le
catalogue ou la première liste.

SHW 110.3 :

Il est fortement recommandé que le juge ne travaille pas plus de 10
heures par jour. Si les heures passées à juger sont susceptibles de s’allonger
excessivement, la direction du concours doit prévoir de recruter des juges
supplémentaires.

SHW 110.4 :

Un juge AQHA peut demander un prix inférieur au minimum de
$200 pour les shows versability ranch horse. Les « Level 1 (novice) » shows, les
« spécial events » et les shows pour personnes handicapées.

LEVELING PROGRAM : Le système des niveaux :Le système de niveau s’appliquera
seulement en 2016 en Europe. A partir de 2015 ,l’AFQH propose les catégories (ou
divisions) Rookie Youth et Rookie Amateur pour les cavaliers ayant moins de 10 points
AQHA et les catégories (ou divisions) Youth, Amateur et Open.
Les catégories Rookie Youth , Rookie Amateur de classe performance (hors Halter)
rassemblent tous les âges de chevaux(AA : All Ages)
En catégorie Opern,l’AFQH propose des classes Junior ( inférieur à 6 ans) et Senior ( à
partir de 6 ans) en Western Pleasure, Hunter under Saddle, et reining. Le western riding

Open et le trail Open sont pour tous âges de chevaux ( all ages). Les cheavux peu
expérimentés de tous âges peuvent entrer dans les classes green western riding et green
trail avec des patterns plus faciles.

SHW 112 : Les classes.

Dans les classes scorées, les niveaux 2 (intermediate
progressive) et 3 (open) seront groupées. L’organisation peut choisir de grouper aussi toutes
les niveaux dans les autres classes. Elle peut aussi grouper ou non les classes rookies et level
1 (novice).

SHW 112.1 :

Pour les classes groupées ou séparées, les points pour level 2
(intermediate progressive) sont basés sur le nombre d’entrées Level 2 (intermediate
progressive) dans la classe.

SHW 112.2 : La règle ci-dessus est la même pour le niveau level 3.
SHW 112.3 : Une approbation peut être obtenue pour des classes

junior et
senior sauf pour Western pleasure, reining et working cow qui peuvent être divisées
en 3 classes.

SHW 112.4 :

Aucun cheval de 2 ans ne peut être présenté en classe de
performance avant le 1er juillet de son année de 2 ans sauf en Showmanship.

SHW 112.5 :

Jumping – team penning et ranch sorting sont des classes
uniquement “All Ages’’ (tous âges de chevaux rassemblés).

SHW 112.6 :

Seuls les chevaux de 5 ans et moins peuvent être présentés en

classe junior.

SHW 112.7 :

Seuls les chevaux de 6 ans et plus peuvent être présentés en classe

senior.

SHW 112.8 :

Les classes junior et senior, junior et hackamore/snapple bit
(backamore western ou mors de filet) ou les 3 peuvent être combinées si une ou 2
divisions comprend seulement 1 ou 2 entrées. Ou une classe tous âges (all ages) peut
être séparée sous la direction du juge et de la direction du concours avec le
consentement unanime de tous les concurrents de la classe ou des classes en
question. Si un show veut rassembler des classes junior et senior reining et a une
classe hackamore/snapple bit, cette dernière sera toujours approuvée. Les
engagements seront acceptés après que la classe ait été rassemblée. Si des classes
ont été combinées et des entrées en plus acceptées de sorte qu’il y a maintenant 3
ou plus d’entrées dans les 2 catégories open ou youth, les classes doivent être
redivisées comme elles l’étaient au début.

SHW 112.9 :

Dans toutes les classes de performance où les concurrents se
présentent individuellement, l’ordre de passage sera déterminé par tirage au sort par
la direction du concours. Dans toute classe, les chevaux doivent être rassemblés à
temps pour que le jugement commence à l’heure et se poursuive sans délai. Ils
doivent se tenir prêts jusqu’à ce que le juge les remercie. La participation à la classe
peut être refusée à un concurrent en retard.

SHW 112.10 :

Dans toutes les classes performance, les chevaux sont montés à
califourchon sauf en ‘’pleasure driving’’ où ils sont attelés et en showmanship où ils
sont menés en licol.

SHW 112.11 :

Pour les shows avec multiples juges et terrains qui offrent la
possibilité de se présenter à volonté pour le trail, western riding et working hunter, il
est obligatoire de faire des groupes rassemblant les concurrents par niveau. L’ordre
de passage pour chaque groupe sera fait par hasard. Par exemple : si le niveau des
concurrents et/ou des chevaux pour le level 1 (novice) et youth 13 et moins est
semblable, ils seront dans un autre groupe et pourront concourir sur un parcours plus
difficile – le même pattern doit être utilisé dans chaque groupe.

SHW 112.12 :

Il est obligatoire que les patterns et les parcours soient affichés au
moins 1 heure avant le début de la classe.

SHW 112.13 :

Le score dans les éliminatoires ou les manches ainsi que celui de la
finale, ou seulement le score de la finale détermineront le classement final – la
constance de la performance est une considération primordiale.

SHW 112.14 :

Si un show ne propose pas la classe performance halter obligatoire
dans la catégorie open, ses résultats ne seront pas reconnus.

SHW 112.15 :

L’AQHA recommande fortement que la direction du concours
propose une catégorie youth pour les concurrents de 18 ans et moins et une
catégorie amateur.

SHW 113 : Procédures spécifiques pour les classes (leveled) de
niveau :
SHW 113.1 : Classes se courant individuellement suivi d’un temps sur la piste :
horsemanship, hunt seat equitation, hunder under saddle.

SHW 113.1.1 : Tous les concurrents exécutent à la partie ‘’sur le pattern’’.
SHW 113.1.2 : Le classement est fait et les meilleurs concurrents du juge
reviennent pour le travail sur la piste. Le juge placera au maximum 15
concurrents.

SHW 113.1.3 :

Les concurrents level 2 (intermediate) non appelés
initialement pour le travail en piste attendront pour voir si un travail en piste
séparé pour le niveau 2 est nécessaire.

SHW 113.1.4 :

Si suffisamment de concurrents niveau 2 sont dans le
classement pour l’attribution des points disponibles, aucun travail en piste
supplémentaire sera nécessaire.

SHW 113.1.5 :

Si le nombre de concurrents niveau 2 dans le classement
initial du juge ne permet pas l’attribution de tous les points disponibles, les
concurrents de niveau 2 restants, seront rappelés pour un travail en piste et le
juge attribuera les points restants pour le niveau 2.

SHW 113.1.6 :

Si une finale est nécessaire pour le niveau 2 pour
distribuer les points, à discrétion du juge – les concurrents peuvent être
amenés à travailler dans une seule direction.

SHW 113.2 : Classes individuelles – Western riding, trail, working cow,
cutting, roping, reining, working, hunter, equitation over fences, jumping et
showmanship. A discrétion du juge, l’ordre de passage sera par séquences ou blocs et

les classes se courront en concurrence. Les concurrents seront classés pour distribuer
tous les points niveau 2 et 3 à attribuer.

SHW 113.3 : Les classes de groupe :

Western pleasure, hunter under

saddle, pleasure driving.

SHW 113.3.1 :

Tous les concurrents participent en piste. Puis la classe est
placée – le juge place 15 concurrents au maximum.

SHW 113.3.2 :

Si un nombre suffisant de concurrents niveau 2 est placé
pour l’attribution des points, un autre travail en piste est inutile.

SHW 113.3.3 :

Si le nombre de concurrents niveau 2 placés ne permet
pas l’attribution de tous les points possibles, les concurrents restants
reviendront pour un travail en piste pour attribuer les points disponibles pour
le niveau 2.

SHW 113.3.4 :

Si une finale est nécessaire pour distribuer tous les points
pour le niveau 2, une seule direction peut être demandée.

SHW 113.4 : Halter –

Quand une classe de halter est dans le système de
niveaux, il y a 2 options de jugement.

SHW 113.4.1 :

Option 1 : Le juge place un maximum de 15 concurrents
des niveaux 2 et 3 ensemble et les aligne tête à queue devant lui, dans l’ordre
du classement.

SHW 113.4.2 :

Puis les entrées de niveau 2, forment une ligne séparée
pour refléter le classement de ce niveau pour le juge.

SHW 113.4.3 :

Option 2 : Le juge place 15 entrées maximum sur la carte
de jugement du niveau 3. Le juge encercle chaque entrée de niveau 2 sur
cette carte de juge niveau 3. Ces entrées sont transférées sur la carte de juge
de niveau 2.

SHW 113.5 :

Quand une classe est par niveau (leveled), le speaker doit
commencer par rookie, puis level 1 (novice) ou le niveau 2 puis le niveau 3 pour
l’annonce des résultats.

SHW 114 : Level 1 – novice :

Il n’y a pas de limite au nombre de classes novice qui
peuvent être offertes. Néanmoins ; Showmanship, horsemanship et hunt seat sont
fortement recommandées.

SHW 114.1 :

Si une classe level 1 (novice) est demandée, alors les classes
amateur ou youth correspondantes doivent aussi être offertes.

SHW 114.2 :

Si c’est le même juge pour les niveau novice et les classes youth et
amateur correspondantes, la classe novice sera programmée en premier sauf pour
les classes de pattern où c’est le choix de la direction du concours.

SHW 114.3 :

Les classes novice youth peuvent être pour les chevaux de tous âges
ou séparés en groupe d’âge. Ceci doit être appliqué pour les 13 ans et moins et 14-18.
Même système pour les amateurs.

SHW 114.4 :

Level 1 (novice) – Halter peut être offert en tant que classe
approuvée et éligible pour les points AQHA à tout show AQHA.

SHW 114.5 :

Quelque soit le niveau, aucun étalon ne sera présenté en classe
youth. Aucun étalon en classes rookies et level 1 (novice).

SHW 114.6 :

Les gagnants des classes halter novice participent au classement
grand et réserve champion uniquement pour les shows novice (pas en show régulier).

SHW 116 : Approbation d’une catégorie Open.

Une catégorie Open est
approuvée si sont proposées un minimum de 5 classes halter (stallions – mares- geldings) et
une classe performance.

SHW 116.1 :

Les classes halter doivent comprendre des classes séparées pour les
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus et une performance halter.

SHW 116.2 :

La direction du concours a la possibilité de combiner les groupes
d’âge en 2 ans et moins et 3 ans et plus avec le consentement unanime des
concurrents concernés.

SHW 116.3 :

Les classes peuvent être combinées seulement s’il y a 2 ou moins
d’entrées dans au moins un des groupes d’âge.

SHW 116.3.1 :

Une fois que les groupes d’âge halter sont combinées et
que les entrées supplémentaires sont prises, si, dans chaque groupe d’âge, ½
point ou plus peut être attribué, les groupes d’âge seront redivisés selon les
classes originelles. La classe de performance halter continuera d’être une
classe séparée.

SHW 116.3.2 :

En halter, un grand champion et un réserve champion
doivent être sélectionnés dans chaque sexe ayant 3 ou plus entrées.

SHW 117 : Approbation d’une catégorie amateur.

Une catégorie amateur
peut être approuvée séparément ou conjointement avec un show AQHA pour tous âges ou
un show youth si au moins 4 classes de performance amateur sont proposées.

SHW 117.1 :

Au choix de la direction du show n’importe quel nombre de classes
de performance Sélect (50 ans et plus) peut être proposé et le concurrent a la
possibilité de concourir dans la classe Sélect ou la classe tous âges.

SHW 117.1.1 :

Les classes seront combinées en une classe pour tous âges
s’il y a moins de 3 entrées dans la classe Sélect ou Amateur.

SHW 117.1.2 :

Si des entrées en plus sont acceptées résultant en des
classes Sélect et Amateur de 3 entrées ou plus, les classes seront redivisées
comme elles étaient au début.

SHW 117.1.3 :

Avant d’afficher le pattern, la direction du concours
vérifie les entrées en Sélect et Amateur. Si les classes sont combinées, le
pattern doit être le même. S’il y a suffisamment d’entrées pour séparer les
classes, différents patterns peuvent être utilisés.

SHW 117.2 :

Une catégorie Halter Amateur doit avoir des classes séparées pour
un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus et une classe de performance Halter AQHA.

SHW 117.2.1 :

Un grand champion et un réserve champion doivent être
sélectionnés pour chaque sexe ayant 3 entrées ou plus.

SHW 117.3 : La direction du show peut combiner en groupe d’âges : 2 ans et
moins et 3 ans et plus avec le consentement unanime des concurrents concernés.

SHW 117.3.1 : Une fois que les groupes d’âge halter sont combinées et
que les entrées supplémentaires sont prises, si dans chaque groupe d’âge, ½
point ou plus peut être attribué, les groupes d’âge seront redivisés selon les
classes originelles. La classe de performance halter continuera d’être une
classe séparée.

SHW 117.3.2 : En

halter, un grand champion et un réserve champion
doivent être sélectionnés dans chaque sexe ayant 3 ou plus d’entrées.

SHW 117.4 :

La direction du show peut proposer une classe Amateur weanling
(poulain de l’année) dans chaque sexe.

SHW 118.3 :

La direction du show peut proposer une classe Halter youth
weanling (poulain de l’année) en juments et hongres.

SHW 119 : Permis –

Un show réclamant que les permis ne soient pas utilisés pour
raison de sécurité ou d’épuisement doit en demander la permission avant l’approbation du
show.

SHW 120 : Inspection/test.

Si une direction de show ou l’AFQH veut conduire sa
propre inspection, test antidopage ou test pour l’altération chirurgicale (queue, tendon), ils
doivent obtenir une autorisation écrite de l’AQHA concernant les instructions pour la
procédure et les vétérinaires habilités.

SHW 120.1 :

Lors d’un show AQHA, seules les associations nationales ou
régionales ‘’l’Europe est la région 11’’ ou les représentants de la direction du
concours, agissant selon les règles de l’AQHA ou au nom de l’AQHA, peuvent faire
prélever des spécimens d’une salive, sang ou d’autres substances pour un test
antidopage, ou réclamer un paiement pour un test antidopage comme une condition
d’inscription.

SHW 120.2 :

Pour tous les shows AQHA en Californie, au Canada ou hors
Amérique du Nord, la direction du show collectera un droit de $4 par cheval et par
show pour test antidopage ($5 aux USA).

SHW 120.3 :

Ne pas envoyer à l’AQHA ces droits dans un délai de 10 jours
(cachet de la poste faisant foi) après le dernier jour du show peut entraîner un refus
de l’approbation du concours pour l’année suivante.

SHW 120.4 :

La direction du show est exemptée de collecter le droit antidopage
ci-dessus si le show en question a lieu dans un pays ou le gouvernement de l’état (pas
l’association affiliée).(1) met en œuvre un programme antidopage, (2) collecte un
droit antidopage des shows ayant lieu dans ce pays et (3) rapporte les violations des
règles antidopages à l’AQHA.

SHW 120.5 :

Les droits antidopages appliqués à un show AQHA sont soumis à
approbation préalable par AQHA.

SHW 120.6 :

La direction du concours transmettra à l’AQHA une information
complète, par écrit, concernant un cas de dopage interdit ou de refus d’autorisation
de test.

SHW 121 : AVANT PROGRAMME.

L’avant programme doit être soumis avec la

demande d’approbation.

SHW 121.1 :

L’avant programme et formulaires d’inscription doivent être
imprimés pour s’assurer de leur uniformité.

SHW 121.2 : L’avant programme doit comprendre :
SHW 121.2.1 : Toute prime en argent offerte et le montant pour chaque
place.

SHW 121.2.2 :

Toute récompense donnée par la direction d’un show ne
peut être ajouté pendant le show.

SHW 121.2.3 : Une liste des administrateurs et des officiels du show
SHW 121.2.4 : Le planning des classes.
SHW 121.2.5 : L’exacte localisation du show.
SHW 121.2.6 : La date ou les dates du show
SHW 121.2.7 : La date limite des inscriptions
SHW 121.2.8 : La date exacte et le temps de jugement.
SHW 121.3 : Un show n’est pas obligé de distribuer de quelconques primes non
gagnées.

SHW 122 : Engagements –

Un concurrent n’est pas tenu de s’engager dans une
classe particulière ou une division pour pouvoir concourir. S’inscrire dans une classe ou des
classes sera au choix du concurrent.

SHW 122.1 :

Un show ne peut pas exiger d’un concurrent qu’il s’inscrive ou paie
une entrée pour un cheval dans une classe Halter pour que ce cheval puisse concourir
dans une classe de performance.

SHW 122.2 :

Un show ne peut pas exiger d’un concurrent qu’il s’inscrive ou paie
une entrée pour un cheval dans une classe performance pour que ce cheval puisse
concourir dans une classe Halter.

SHW 122.3 :

Pour qu’un cheval puisse concourir pour un circuit All around, la
direction du concours peut à sa discrétion, exiger que ce cheval soit présenté dans
une (des) classe(s) spécifiques(s) et/ou des catégories.

SHW 122.4 :

Pour qu’un cheval puisse concourir pour un circuit concernant une
classe spécifique, la direction du show ne peut pas exiger que ce cheval soit présenté
dans une (des) autre(s) classe (s) que cette classe en question.

SHW 123 : Un droit d’entrée

peut être appliqué, et si c’est le cas, il doit être
uniforme pour tous les concurrents de la classe, être collecté par la direction du show et
payé par la partie s’inscrivant, non payé, ni remboursé par un tiers, en particulier un autre

concurrent de la classe. Tous les droits d’entrée doivent être les mêmes pour tous les
concurrents dans chaque division respective : Open, Youth, Amateur, level 1 (novice) youth
et level 1 (novice) amateur et rookie.

SHW 123.1 :

Si un droit d’entrée est demandé, il dot être spécifié sur la demande
d’approbation du show.

SHW 123.2 :

Toute classe programmée sans droit d’entrée doit être indiquée
comme telle dans la demande d’approbation du show.

SHW 123.3 :

Aucune modification d’un spécifique droit d’entrée ne sera autorisé
après l’approbation, sauf si la modification peut être publiée dans une édition au
moins de l’American Quarter Horse Journal avant la date prévue du show. La
violation de cette règle causera la disqualification de la classe.

SHW 123.4 :

Il est fortement recommandé que les droits d’entrée pour les
classes rookie, level 1 (novice) et level 1 (green) soient minimales.

SHW 123.5 :

La direction du show peut offrir des tarifs d’entrée réduits pour les
amateurs level 1 (novice) ou youth level 1 (novice) qui concourent dans la classe
amateur ou youth correspondante.

SHW 123.6 :

La direction du concours conservera un enregistrement détaillé écrit
ou électronique suffisant pour montrer à l’AQHA sur sa demande que les droits
d’entrée de chaque concurrent ont été payés comme exigé ci-dessus. Ces
enregistrements seront gardés au moins jusqu’à un an après la date du show. Ne pas
assurer et garder cet enregistrement entraînera une non approbation de la classe et
le refus des résultats du show ou, si l’enregistrement a déjà eu lieu, l’effacement sur
le registre AQHA.

SHW 123.6.1 :

Le manquement de la part de la direction du concours de
garder un enregistrement tel qu’exigé ci-dessus entrainera la présomption
que les droits d’entrée en question n’ont pas été payés selon la règle ci-dessus,
avec une enquête sur la direction du show et du concurrent pour prouver le
contraire.

SHW 123.7 :

Si un cheval correspondant aux paragraphes SHW 904.1 ou SHW
904.5-6 est inscrit dans un show, ses droits d’entrée seront remboursés et il ne sera
pas présenté. (cas de conflit d’intérêt avec le juge).

SHW 124 : Exaequos :

Aucune classe n’est terminée si toutes les places recevant des

points ne sont pas départagées.

SHW 124.1 :

Si un ou des concurrents exaequos est disqualifié lors du 2ème
passage pour départager (runoff), il ne sera pas placé plus bas que la position pour
laquelle il a été départagé.

SHW 124.2 :

Les concurrents disqualifiés pour le 1er passage ne peuvent pas être
départagés pour une place par un 2ème passage même s’il y a moins de 10
différentes entrées dans la classe.

SHW 124.3 :

Pour départager les exaequos pour la récompense « All Around », se
référer au paragraphe « récompense All Around ».

SHW 125 : Rubans :

Pour toutes les classes Amateur, Youth, Rookie/level 1 (novice)
Amateur et Rookie/ level 1 (novice) Youth classes, les shows AQHA doivent donner des
rubans ou des récompenses jusqu’à la 6ème place. Les rubans suivants sont recommandés
pour les classes Halter et performance :
1
Bleu
7
Violet
2
Rouge
8
Brun
3
Jaune
9
Gris foncé
4
Blanc
10
Bleu clair
5
Rose
Grand Champion
Violet
6
Vert
Réserve Champion Violet et Blanc

SHW 126 : Résultats du show.

Après la fin du show AQHA, une fois que l’AQHA a
reçu les rapports requis de la direction du concours et a certifié que le show a été conduit
selon les règles AQHA, les résultats du show et les points deviennent officiels à l’AQHA et
sont gardés en mémoire à l’AQHA pendant 2 années calendaires.

SHW 126.1 :

Les résultats de tout show AQHA doivent être fournis dans leur
totalité. (y compris les cartes pour toutes les classes même sans entrée signés par le juge et
toutes les feuilles de score)

SHW 126.2 :

La direction du show doit fournir une liste renseignée de tous les
chevaux inscrits.( roster)

SHW 126.3 :

Si un cheval est disqualifié, il n’est pas placé quelque soit le nombre
de chevaux dans la classe mais compte comme une entrée dans la classe.

SHW 126.4 :

Les résultats par ordinateur doivent être utilisés par la direction du
show. Un exemplaire peut être obtenu sur demande par l’AQHA. Les shows ne
soumettant pas leurs résultats selon un format électronique acceptable ne recevront
pas la priorité de la date pour l’année suivante.

SHW 126.5 : concerne uniquement US-Canada.

